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N° XXXI. En efTet, conside"rons les rayons sensiblement incline's EP, FP, IP, concourant au point P, que je suppose distant de 1'onde EA. cl'im grand nombre d'ondulations. Prenons les deux arcs EF et FI d'une longueur telle que les differences EP—FP et FP—IP soient egales a une demi-ondulation. A cause de 1'obliquite prononce"e des rayons et de la peti-tesse d'une demi-ondulation, par rapport a lear longueur, ces deux arcs serout presque 6gaux, et les rayons qu'ils envoient au point P sensiblement paralleles; en sorte qu'en raison de la difference d'une demi-ondulation qui existe entre les rayons corresponclants des deux arcs'leurs effets se de"tririront mutuellement.
On peut done supposer que tous les rayons que les diverses parties de 1'onde primitive AE envoient au point P sont d'e"gale intensity, puisque les seuls rayons pour lesquels cette hypothese soil, inexacte n'ont pas d'influence sensible sur la quantity de lumiere qu'il recoit. On peut aussi, par la ine"me raison, pour simplifier le calcul de la re"-sultante de toutes ces ondes ele"mentaires, considerer leurs mouve-ments vibratoires comme s'executant suivant une meme direction, vn lapetitesse des angles que les rayons font entre eux; en.sorte que le probleme se trouve ramen6 a celui-ci, dont j'ai donne" la solution dans le Memoire sur la diffraction d6ja cite : Trouver la resultanU d'un nombre quelconque de systemes d'ondes lumineuses paralleles, de mSme longueur, dont les intensite's el les positions relatives sont conmies. Les inten-
truisent celies cpie 1'expansion tend a leur	centre de la partie 6branl£e. Mais les varia-
imprimer en arriere-, mais il ne s'ensuit pas	tions d'intensit^ de Tonde ddrive'e doivenl
que I'^branlement ne puisse se propager que	suivre ndcessairement une loi de continuity,
suivant la direction des vitesses initiates; car	et peavent par consequent toe considdrdes
la force expansive, dans tin sens perpendi-	comme insensibles dans im intervalle angu-
culaire, par exemple, se combine avec I'ira-	laire tres-petit, surtout aupres de la nor-
pulsion primitive sans que ses eflfets en soient	male a 1'onde gAieVatrice; car les vitesses
affaiblis. II est clair que 1'inlensit^ de 1'onde	initiales des molecules rapportfes a une di-
ainsi produite doit varier beaucoup dans les	rection quelconque  &ant  proportionnelles
diff^rents points de sa circonf^rence, non-	aux cosimis de Tangle que celte direction fait
seulement a cause de 1'impulsion initiale,	avec la normale, ces coraposantes varient
mais encore parce que les condensations ne	dans un rapport bien moindre que 1'intervalle
sont pas assujetties a la m^meloiaulour du	angulaire, quand il est peu considerable.

